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PAS DE CRISE EN VUE…
EDITO
Le calme n’est
qu’apparent, la
dynamique est bien
présente !
Après une année exceptionnelle
avec plus de 20 accueillis dès le
mois de septembre nous sommes
revenus à un niveau plus habituel
d’une quinzaine de jeunes… et
moins jeunes puisque, pour la

Pensée :

première fois, nous accueillons deux
professeurs
Néo-Zélandaises,
Camella pour 1 mois et Alison pour 1
an.
Camella est déjà repartie, sa famille
d’accueil (merci les Michel) ses
élèves et ses collègues la regrettent
déjà tant elle a su apporter en si peu
de temps.
En ce qui concerne l’accueil, 50 %
des familles accueillent pour la
première fois. Par ailleurs, la
campagne d’accueil des 2 mois
(arrivée le 30 11 2008) et 6 mois
(arrivée le 30 01 2009) est bien
partie avec 5 familles primo

L’étranger c’est l’ami que l’on ne connaît pas encore
Yann Arthus Bertrand

Ils reviennent
Un accueil réussi ce n’est pas seulement
un an d’échange et de partage cela peut
être bien plus, car beaucoup reviennent
sur le « lieu de leur crime » ou du moins
dans la ville de leur expérience qu’ils ont
digérée et analysée. Et s’ils n’ont pas
retiré sur le moment le bénéfice de leur
voyage, ils le font toujours quand ils
reviennent. Riccardo d’Italie était à
Availles-en-Châtellerault en 2004-2005
dans la famille Guillotteau- Tremel, il
continue ses études de droit, et travaille
très dur. Et son plaisir c’est de revenir en
France, il reviendra d’ailleurs à nouveau
à Noël
(Voir page suivante)
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accueillantes.
Un grand merci aux familles de la
région châtelleraudaise qui sont une
nouvelle fois très actives pour l’accueil.
Merci également aux participants de la
journée des associations du 14
septembre.
Cet
événement
a
fortement contribué à l’établissement
de
nombreux
contacts
qui
commencent d’ores et déjà à porter
leurs fruits aussi bien en terme
d’accueil que de départ.
Merci enfin à Hortense qui nous fait
partager sa joie de v iv re une riche
expérience chilienne en rayonnant sur
Chili Con Carnet !
Le président de l’association affiliée
AFS Vienne-Charente
Francis TRILLES

L’équipe Accueil
Ils reviennent (suite)…
Adam, Mon « fils Australien » est revenu passé 15 jours en
France, mais ce n’est pas son premier voyage, il est
revenu plusieurs fois déjà depuis 1999-2000 où il a passé
une année chez nous. Il a travaillé deux ans à Londres, fait
de longues escapades dans les pays d’Asie (son passeport
ressemble à un passeport de trafiquants d’armes). Il est
ensuite revenu en Australie pour monter sa propre boite
d’informatique qui marche maintenant très bien. Adam est
toujours aussi fou et charmant mais bien plus réfléchi
aussi, j’espère pouvoir aller le voir en Australie, l’idée est
en l’air……

CARNET BLEU BLANC ROSE
……..Quant à Andrew mon « fils Américain » (1996-1997)
il s’est marié le 20 septembre avec Carolyn. Très bon
chanteur il faisait partie aux USA de groupes vocaux de
renom et nous avions créé pour Noël 1996 une chanson à
4 voix sur « AFS » avec tous les accueillis Il est maintenant
ingénieur du son d’un groupe de chanteurs à Capella, et
fait des tournées dans le monde entier, malheureusement
son groupe n’est pas connu en France et ses périples ne
passent pas par l’hexagone…..
Benoît Roche

Adam

Carolyn et Andrew

Bienvenue à Frans d’Afrique du Sud
Qui vient partager pour 2 mois la vie de la famille Auregan de Poitiers.
Alors si vous souhaitez vous aussi accueillir pour 2 mois
Esméralda d’Afrique du Sud
William de Nouvelle Zélande Ou Bartoz de Pologne
Ou encore Géraldine de Pologne Qui souhaite venir pour 6 mois en France,

Contactez rapidement les bénévoles AFS.

L€•quipe Accueil
Les accueillis
2008-2009‚

Les accueillis 2008-2009 sont arriv€s le 24 ao•t. Premier moment d‚€motion
de l‚ann€e oƒ chaque famille cherche „ son … jeune dans la foule. On charge
les grosses valises dans le coffre de la voiture, et puis †a sera l‚arriv€e dans
la maison oƒ l‚accueilli d€couvre sa chambre, il va d€faire sa valise et la vie
en famille tellement imagin€e ou id€alis€e commence vraiment‡.

De gauche ƒ droite :
Nicolas, Hong-Kong,
Gabriela Br•sil, Maame
Ghana, Lucrezia Italie,
Francesca Italie, Trude
Norv„ge, Barbara
Hongrie, Dakin USA, Julia
Autriche, Marit Norv„ge.
A gauche Marit et Michou
sa m„re d€accueil.
A droite : Maame sur le
quai de la gare.
En dessous : tous les jeunes
et les familles d€accueil.

L€•quipe Accueil
Premier week-end avec les accueillis

Les 21 et 22 septembre, tous les accueillis de VienneCharente (sauf Maria) €taient • Antran , au g‚te de la
Girardiƒre, pour le premier week-end ensemble. Le
moins que l'on puisse dire est que le programme €tait
charg€ et que le temps est pass€ vite : en plus des
entretiens individuels et des informations pratiques ou
techniques donn€es par Micheline Trilles, nous avons
eu droit • une mini formation aux gestes de premier
secours (merci • Jean-Marie pour avoir „ fait le
bless€ … !) et • une information sur les dangers de
l'alcool dispens€e par Guillaume. † la tomb€e de la
nuit, la saison et la m€t€o s'y pr‡tant, nous avons tous
gagn€ la for‡t de Mouliƒre pour voir et €couter le
brˆme des cerfs. Pour certains d'entre nous c'€tait une
premiƒre, et une exp€rience vraiment €tonnante. Le
repas, apport€ par tous les participants a mis en
€vidence de r€els talents de cuisiniers (ƒres)... • suivre
! Le dimanche, le r€veil traditionnel au son des
casseroles et des sifflets a €t€ men€ de „ louche … de
ma‚tre par Aur€lien et Cl€ment. Puis, journ€e du

Les jeunes et les b•n•voles ‚ accueil ƒ „ Antran

patrimoine oblige, une visite de l'ancien th€ˆtre de
Chˆtellerault ainsi qu'un petit tour sous le soleil par le pont
Henri IV et par les chemin€es de „ La Manu … ont €t€
appr€ci€s par tous. Aprƒs une pr€sentation des activit€s de
l'ann€e et un bref bilan du week-end, les familles sont
arriv€es pour chercher leurs enfants italiens, am€ricains,
norv€giens, hongrois, ghan€ens, br€siliens, allemands,
hongkongais, indon€siens... une grande famille AFS !
Tous en ont profit€ pour €changer sur ce d€but d'ann€e qui
semble se passer plut‰t bien dans l'ensemble. Ce week-end
ensoleill€ a mis en €vidence un groupe d'accueillis gais et
dynamiques, des jeunes pleins de projets que nous sommes
heureux d'accueillir dans l'association Vienne-Charente. †
bient‰t pour d'autres rassemblements, lors du voyage • Paris
ou pour la f‡te de NoŠl !
Nicole.Allain-launay

Lors du dernier week-end de mai avec les accueillis 2007-2008 nous avons €crit nos r‡ves • la maniƒre de Martin Luther
King et de nouveaux concepts ont vu le jour, comme :
Le concept „ d‹affection globale …
OŒ une nouvelle devise pour la France „ libert€, €galit€, €ternit€ …
Mais aussi que chacun de nous ait droit de go•ter la vie, la vie qui ouvre les portes du bonheur.
Que tout le monde puisse vivre ses r‡ves.
Que les pays ne fassent plus qu‹un, Que les gens ne cessent jamais de r‡ver,
Je r‡ve que chaque jour soit un cadeau pour chacun et chacune plein de surprises, de d€fis pour apprendre l‹art de vivre.
Que la vie devienne un cirque dont chacun serait un artiste
Que les coraux soient rouges et les mers vivantes.
Que la neige soit €ternelle.
Que les Inuits puissent continuer • manger les yeux des b€b€s phoques tranquilles,
Que l‹on puisse continuer • gaver les oies et les canards.

Équipes Accueil et Départ
Journée des associations
La journée des associations a lieu tous les deux ans
au parc de Blossac à Poitiers, cette journée est
importante pour se faire connaître et pour rencontrer
de nombreuses familles ou jeunes. Cette année
encore des candidats au départ ou à l’accueil se sont
inscrits grâce a notre stand et aux bénévoles et
accueillis qui l’ont tenu.
Annika Reiss, Micheline Trilles « chef acc euil »,
Marit Fiksdal, Lucr ezia Cavanna, Dakin
Straub, Nacita Sunoto et Jean Marie Rivière,
« équipe accueil » et secrétaire de l’association
AFS vienne

Une nouvelle
équipe départ…

Le responsable de l’équipe départ a
changé. C’est un jeune homme qui est
parti en Nouv elle Zélande, il y a
plusieurs années. Il s’appelle Clément
MICHEL et évidemment la majorité
d’entre v ous le connaît. C’est lui qui
suit les dossiers d’inscription et sa
chance, tout arrive à ceux qui décide
au
bon
moment
de
dev enir
responsable, c’est que les dossiers
d’inscription se f eront en ligne à partir
er
du 1 Nov embre.
Il
a suiv i la
f ormation organisée le 20 et 21
septembre, il a donc eu v ent de
beaucoup d’inf ormations. Vous me
direz « mais la relation humaine làdedans ? » C’est peut-être là aussi
notre chance. Cela nous donnera plus
de temps pour le reste : suiv i des
f amilles, suivi des jeunes lorsqu’ils
doiv ent partir, suivi des jeunes
lorsqu’ils sont là-bas, et quand ils
rentrent.
Les autres membres de l’équipe sont :
Aurélien MERARD plus chargé
d’organiser les Visite à domicile et les
entretiens en Charentes , aidé en cela

De Punta Arenas Hortense nous
écrit…
Je v ais très, très bien. Penser que j’ai déjà passé plus de 6 mois
au bout du monde me réjouit, et en même temps me rappelle que
je suis maintenant dans « les mois qui restent av ant le départ ».
Retarder le départ ? Pour quoi faire ? Terminer ce qu’il y a à y
terminer, rev enir plus tard. Pas trop tard quand même, moi je
n’attendrai pas 25 ans pour retourner voir ces gens que j’aime, ce
pays qui me f ascine.
Pour les petites inf os, j’en suis à presque deux mois depuis mon
changement de f amille, et je pense toujours que c’était
absolument la meilleure chose à faire. Je suis maintenant dans
une f amille tellement géniale, que je me demande comment j’ai
f ait pour rester enfermée 5 mois dans l’autre f amille. Bon, faut
essay er de v oir les choses du bon côté, je crois qu’on peut v oir
ça comme une autre expérience du Chili, qui même si elle n’a
pas été super f acile, m’a prof ondément marquée, et changée.
Dans ma v ille du bout du monde, c’est toujours aussi génial,
même plus. Je f ais des tonnes de trucs, j’essaie d’en profiter à
f ond. J’ai skié tout le mois d’Août et je crois que rien n’aurait pu

par Michel, son papa, et d’autres
bénév oles (les petits rentrants par
exemple !),
Nicole ALLAIN-LAUNAY , qui après la
Super f ormation se charge des relations
av ec la presse, ou se charge du
message à véhiculer auprès de la presse
locale
Thérèse GUILLOTEAU, qui v eut bien
continuer en tant que soutien de base.
Tous les quatre, nous assurons la
coordination du week-end. Selon nos
sensibilités, des équilibrages se feront
tout au long de l’année pour v oir qui f ait
quoi.
Notre
opérationnalité
se
démontrera au fil du temps et nous
espérons être les meilleurs auprès de
ceux qui se préparent à partir tant auprès
des f amilles que des jeunes partants.
D’ores et déjà, plusieurs lycées seront
sensibilisés à notre action. Nous
comptons sur Arthur et Aymeric pour
contacter les lycées d’Angoulême, au
moins ceux où ils sont inscrits.
Clément, Aurélien, Nicole et Thérèse.

me f aire plus plaisir. Niv eau lycée, maintenant se rapproche le
« bac » chilien, que je compte bien passer, même si c’est
« pour de f aux ». Donc ça veut dire boulot, boulot, boulot. D’un
autre côté, les profs, les cours sont plus intéressants qu’en
France, et si je n’irais pas jusqu'à dire qu’ils donnent env ie
d’étudier au moins, ils ne dégoûtent pas complètement de
l’école et du système scolaire.
Autres évènements rigolos qui se rapprochent : le 18
septembre (fête nationale chilienne), jour trèèèèèès important
ici (on aura une semaine entière de v acances pour l’occasion,
af in se s’empiffrer suffisamment d’empanadas et de moules), le
f estival du lycée (où je v ais sûrement préparer un truc à
montrer), le concours de pom-pom girls (v ous marrez pas, c’est
super sympa) et d’autres trucs qui ne me v iennent pas à
l’esprit !
Je crois que je n’ai jamais rempli autant une année, autant
prof ité, aimé, apprécié. Je me rends compte chaque jour de la
chance que j’ai d’être ici, de pouvoir f aire ce que je f ais.
J’espère que chacun de vous se trouve dans un état d’esprit
aussi heureux et positif que le mien.
Je v ous embrasse bien f ort
CHAO, CHAO
Hortense Punta Arenas
CHILI

VIE DE l€association
Rubrique : Les AFS'ERS ont du talent
Dani•le, br€silienne AFS ann€e
2007/2008 d€ploie plusieurs
talents. Vous la voyez sur son
trap•ze ƒ l'Ecole de cirque ƒ
Ch‰tellerault. en mŠme temps, elle
avait l'art de nous faire un g‰teau
br€silien d€licieux, comme on dit,
vite fait, bien fait... A vous de jouer
les AFS de cette ann€e pour
alimenter cette rubrique. Pr€parezvous pour janvier (et pour la fŠte
de No‹l). J'ai appris qu'il y avait

des chanteurs, des futurs pianistes,
des taekwondiennes,...et
probablement de grand(e)s
cuisiniers(•res)

Id•es de sorties :
La saison des matchs d„impro
th€‰trale red€marre : le 19 novembre ,
le 10 d€cembre et la suite en 2009, un
mercredi par mois
C„est ƒ la maison des €tudiants et c„est
6Œ.
Les mus€es sont gratuits pour les
moins de 18 ans.
Le Cin€ma pour voir des films en VO
au TAP c„est 4Œ avec la carte culture.
Des matchs de Basket et de Volley ƒ
la salle Lawson Body.

Brigadeiro
-5 ‡ufs
-2 laits concentr€s
-1 cuill•re de maˆzena
-1 verre de lait
- 5 ƒ 6 cuill•res de chocolat en
poudre
*Beurrer le moule avec du beurre
et du sucre. (le moule avec le trou
au milieu)
M€langer tout dans le mixer!
..et voila, un super g‰teau
br€silien!!
Je vous souhaite BON APPETIT
mes ch•ris !!!!!

DaTES ƒ RETENIR
Week-end ‚ Paris
29-30 novembre

BULLETIN
D€Adh•sion

BUREAU
A.F.S.

FƒTE DE NO„L
Samedi 13 D•cembre

Ad•la‚de
Est partie dans de bonnes
conditions. Je vous envoie une photo
de son d€part. Elle est donc dans sa
famille d„accueil et †a a l„air de bien
se passer. Bravo ƒ vous tous pour la
pr€paration de ce s€jour et de votre
accompagnement.
Jacqueline PATRIS

NOUS CONTACTER
Par t€l€phone ou fax : 05 49 47 06 30
xroche @ aol.com, pour le journal Ulysse
Par lettre : A.F.S. 11, rue de Nim•gue 86 000 - POITIERS

COTISATIONS : 2009
Nom : €€€€€€€€€€ Pr•nom : €€€€.€€€€€.
Adresse : €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€...
T•l•phone : €€€€€€€€€ E-mail : €€€€€€€€..
Adh€sion pour une famille ou individuellement : 30 Euros.
Etudiant, jeune, ch‚meur : 10 Euros.
Ch•que ƒ l„ordre de A.F.S de la Vienne et ƒ adresser ƒ l„adresse postale

BULLETIN DE SOUTIEN AUX Programmes DU COMITE :
Je fais un don d„un montant de :……………au profit des fonds de solidarit€
de l„Association.
Je souhaite recevoir un re†u me permettant de d€duire ce don de mon revenu imposable

Id•es D€Activit•s :
Beno•t Roche
b€n€vole AFS et
metteur en sc•ne de profession r€alise
les
Ž m€di€vales
de
Nouaill€Maupertuis • (15km au sud de
Poitiers) spectacles historiques en avril
mai et juin, Ž Le souper du Roy •
Repas m€di€vaux, Ž Le tr€sor des
Rois • spectacle itin€rant avec 150
acteurs. Et la Ž Journ€e m€di€vale. Si
vous voulez
participer
ƒ
ces
spectacles, que vous soyez accueillis,
partants, familles, jeunes et moins
jeunes, vous Štes les bienvenus
(r€p€tition en weekend ƒ partir de
janvier)
Contactez
Beno•t
par
mail,
xroche@aol.com ou au 0687713649
(aller voir le site www.nouaille1356.org)

